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EN PRATIQUE

EN BREF...

POUR JOINDRE LA MAIRIE

LISTE DE DIFFUSION

Heures d’ouverture :
du lundi au samedi de 8:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:30,
le vendredi jusqu’à 16:30, le samedi matin de 9:00 à 12:00
Tél.: 02 98 54 60 50
Fax : 02 98 54 71 52
E-Mail : mairie.pleuven@wanadoo.fr
Site Internet : www.pleuven.fr

Avis à la population pleuvennoise !
Vous souhaitez à l’avenir recevoir les dernières informations relatives à la commune de Pleuven, envoyeznous votre adresse e-mail à : contact@pleuven.fr

MAISON DES ENFANTS ET DES LOISIRS (MEL)
Tél.: 02 98 54 84 95

POUR JOINDRE LE MAIRE, LES ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS
Christian Rivière, maire
Tous les jours, de 10:00 à 12:00, sauf le mercredi : 10:00-11:45 et le
samedi : 10:00-11:30, à la mairie
Muriel Gourvès, adjointe affaires scolaires, enfance-jeunesse
Tous les samedis, de 10:00 à 12:00 et sur RDV
Yvon Arzur, adjoint animation, associations et patrimoine
Chaque vendredi, de 09:00 à 11:00 et sur RDV
Sandrine Aubertiny-Malardé, adjointe finances
Chaque vendredi, sur RDV, à la mairie
David Del Nero, adjoint travaux
Chaque vendredi, de 09:00 à 12:00, à la mairie et sur RDV
Mikaël Simon, adjoint informatique, restaurant scolaire
Tous les vendredis après-midi, samedis matin et sur RDV
Corinne Martin, déléguée action sociale
Chaque vendredi, sur RDV, à la mairie
Romain Le Goff, délégué voirie
Uniquement sur RDV

DON DU SANG
En 2017, prenez de bonnes initiatives !
Et si, cette année, vos bonnes initiatives vous permettaient de sauver des vies ?
Un don de sang ne dure que 45 minutes, de l’arrivée
au départ de la collecte.
Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour soigner les malades. Aucun produit ne
peut se substituer au sang humain. Il est unique et
précieux. N’attendez plus, mobilisez-vous !
Pour trouver une collecte, rendez-vous dans la rubrique « Où donner » du site Web officiel de l’EFS :
https://dondesang.efs.sante.fr/.

STOP AUX DÉJECTIONS CANINES !
Pour répondre aux attentes exprimées par la population, les propriétaires de chiens devront désormais
ramasser les déjections de leur chien.
Pleuven a investi dans des poubelles à crottes. Elles
seront prochainement installées sur la commune.

Lénaïg Goulard, déléguée urbanisme
Uniquement sur RDV

PERMANENCES EN MAIRIE
Assistante social : Virginie Guillou
sur RDV au 02 98 76 24 21
(secrétariat au Conseil Général du Finistère)
Mission locale : Benoît Lagoutte
Sur RDV au 02 98 51 61 27
RAM (relais assistant(e)s maternel(le)s) :
Anne Pérennec ou Stéphanie Lebeau
Permanences à la Communauté de Communes
(et non plus en mairie de Pleuven)
+ ateliers 1 vendredi matin sur 2 à la MEL de Pleuven
Prendre RDV au 02 98 54 61 26

ARCHITECTE CONSEIL
M. Cossec, un jeudi sur trois
Prendre RDV à la mairie

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Contacter Yvon Arzur à la mairie

PERMANENCES A LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS FOUESNANTAIS
Se renseigner au : 02 98 51 61 27
Site Internet : www.cc-paysfouesnantais.fr
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publique Breton-Français
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une nouvelle agence à Pleuven
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Anis Djerbi :
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• ASSOCIATIONS
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Jeudis du Parc 2016 :
une magnifique 15e édition
PBC : la vie au sein du Pleuven Basket Club
Calendrier des manifestations et réservations de salles en 2017

LE MOT DU MAIRE
Christian Rivière, Maire de Pleuven

2016, une année déconcertante : des attentats partout dans
le monde mais aussi chez nous en Europe (Nice, Berlin...) ;
des conflits armés qui marquent nos esprits, particulièrement en Syrie avec des milliers de civils sous les bombardements. Des dizaines de milliers de migrants qui fuient les
conflits et la misère, et qui viennent chercher refuge dans
nos pays riches ; pour beaucoup, au péril de leurs vies.
Le monde est ouvert mais les nations se referment de plus
en plus sur elles-mêmes. En Europe, les Britanniques ont
choisi de quitter l’Union Européenne tandis qu’en Autriche,
l’extrême droite s’est trouvée à la porte du pouvoir. Aux
Etats-Unis, c’est le populisme qui gouvernera la 1e puissance mondiale à partir du 20 janvier prochain.
En France, pour la première fois sous la Ve République, le
Président de la République a choisi de ne pas être candidat
au renouvellement de son mandat. La primaire de la droite
et du centre a rencontré un succès inattendu : une participation très importante mais aussi un vainqueur qui quelques
jours encore avant le premier tour, était présenté comme le
troisième homme.
A gauche, les primaires organisées pour janvier 2017 sont
refusées par plusieurs candidats dont un ancien ministre, et
perdent donc de leur intérêt.
A l’extrême droite, la ligne prônée par la dirigeante du parti
provoque des dissensions internes.
2017, où nous allons élire notre président et nos députés pour 5 ans, sera-t-elle l’année du rejet ? Allons-nous,
comme d’autres pays, refuser l’idée d’une solidarité entre
nous et avec nos voisins ? Allons-nous, comme en 2002,
nous retrouver le 23 avril devant un second tour de l’élection
présidentielle où l’extrême droite est représentée, encourageant le sectarisme, la fin de l’euro, la sortie de l’Europe, la
peur de l’autre, l’individualisme ?
Pour ne pas en arriver là, les électeurs (même si tous les
votes peuvent se comprendre) doivent réfléchir à l’avenir
qu’on leur propose. Les Pleuvennois, comme tous les Français, ont la possibilité de s’engager et pour cela il faut voter,
choisir les idées que l’on estime justes, en toute conscience.
Je suis certain qu’en 2017, nous saurons faire le meilleur
choix pour notre pays, pour l’Europe.
Bonne année à toutes et à tous !
Bloavezh mad d’an holl !
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ÉDITO

SOMMAIRE

VIE COMMUNALE

AVANCÉE DES TRAVAUX DE LA MAIRIE
Les travaux de terrassement et
les fondations ont débuté au début du mois d’octobre dernier.
La future salle du conseil s’est
achevée en fin d’année 2016
(Murs, charpente, couverture et
menuiseries). Les travaux intérieurs à cette extension (murs,
peinture, revêtements de sol)
se feront courant janvier 2017.
Ensuite, le chantier se poursuivra par la réfection de la salle

du conseil actuelle en deux espaces bureaux et un local d’archives, puis la réhabilitation du
reste de la mairie avec la mise
en place d’un wc accessible par
tous au rez de chaussée.
Les travaux devraient durer
dix mois et se terminer par la
construction d’un sas d’entrée,
par des aménagements extérieurs (Rampe d’accès, stationnement) et un ravalement de la façade.

PROJET D’OUVERTURE D’UNE FILIÈRE BILINGUE PUBLIQUE
BRETON-FRANÇAIS
La Municipalité de Pleuven,
la Direction Académique du
Finistère et l’Office Public de
la Langue Bretonne, ont lancé
un projet d’ouverture d’une filière bilingue français-breton à
l’école René TRESSARD pour
la rentrée 2017. Cette filière ouvrira en maternelle et sera destinée aux enfants nés en 2012,
2013 et 2014 et 2015.
La loi de Refondation de l’école
de 2013 définit le cadre de
l’enseignement bilingue : il doit
« être favorisé prioritairement
dans les régions où les langues
régionales sont en usage »
et « encouragé dès la mater-

nelle ».
L’enseignement est dispensé
selon le principe de la parité
horaire : français et breton occupent une part horaire égale.
L’enseignant bilingue est formé
par l’Education Nationale.

bilingue contribue fortement au
développement de l’élève et à
son épanouissement. »

Dans le Finistère, plus de 8 000
enfants suivent aujourd’hui un
enseignement bilingue dont
plus de 3 500 au sein d’une
filière publique.

Plus d’informations : Erwan
Le Coadic, Office Public de la
Langue Bretonne, Tél : 02 98
99 30 16, erwan.koadig@ofisbzh.org

Les préinscriptions peuvent se
faire dès aujourd’hui et doivent
être déposées en Mairie.

Selon J. J. Salles-Lousteau,
Inspecteur Général de l’Education Nationale, « les évaluations
confirment que l’enseignement

LA RANDONNÉE DE SEPTEMBRE
Le 9 septembre, dans la soirée,
une jolie randonnée démarrait
du parc de la mairie. 62 marcheurs avaient répondu présents.
C’est donc une longue file qui
prenait le départ en direction du
Styvel et du chemin de l’ancien
camping municipal avant de
rejoindre Kerorgant, en passant par le Prajou où une courte
pause offrait la possibilité de
découvrir l’ancien four à pain
et permettait aussi aux retarda4 • Janvier 2017 Pleuven mag’

taires de réintégrer le groupe.
Le retour vers le bourg se faisait par le sentier sous-bois de
Kercou, puis Cosquellou et Pont
Coulouffant.
Lors de cette jolie promenade,
les nouveaux pleuvennois pouvaient ainsi découvrir les sousbois de la commune et la copieuse soupe à l’oignon offerte
au retour clôturait la soirée dans
la plus grande convivialité.
Rendez-vous
l’année
prochaine !

▲ René Christien, Odile la Bretonne et David Eldé

Ce 23 Octobre, honneur était
fait à nos aînés lors du traditionnel repas qui, poursuivant le tour
de France de la gastronomie, se
sont retrouvés autour de mets du
Pays d’Oc. Cent-quinze d’entre
eux avaient répondu présents à
l’invitation.
Lors de son allocution de bienvenue, Christian Rivière – le maire
– a rappelé que cette année, les
personnes de plus de 71 ans
étaient concernés, l’âge étant

décalé compte-tenu d’une population locale qui vieillit, des installations permettant la réception,
mais aussi en fonction du budget ; Alain le cuisinier de la cantine
scolaire, qui a concocté le repas,
a bien sûr été mis à l’honneur,
ainsi que le personnel communal
qui, a comme d’habitude n’a pas
ménagé ses efforts, permettant
de satisfaire les invités.
Il a également rappelé l’évolution de notre commune avec

entre autres, des lotissements
qui sortent de terre, mais aussi
les travaux importants entrepris :
réfection de l’école, mise aux
normes de la mairie, réalisation
d’une caserne des pompiers par
la communauté de communes, la
piste cyclable, puis il a souhaité
un bon appétit à tous.
Nos deux doyens présents ont
ensuite été honorés et ont reçu
un cadeau.
Ce déjeuner s’est déroulé dans
une ambiance joyeuse et chaleureuse ; il a été animé par un accordéoniste, avec chansons reprises en cœur par l’assemblée ;
il ne faut pas oublier la prestation
du talentueux ventriloque : David
ELDE, accompagné de sa partenaire : Odile la Bretonne et qui
a beaucoup fait rire les convives
(ci-dessous le site Web sur lequel
vous pouvez le retrouver).
www.ventriloque.bzh

LA COMMUNE DÉCROCHE SA DEUXIÈME FLEUR

C’est le 7 novembre dernier que
Pleuven a obtenu sa deuxième
fleur. Elle fait partie des 18 communes du Finistère ayant obtenu, pour ce palmarès 2016, ce
précieux accessit. A noter que
la commune de Pleuven (2 800
habitants) fait jeu égal, dans sa
catégorie avec Landerneau (15
000 habitants).
Cette deuxième fleur récompense la commune pour ses
actions en matière d’aménagement des espaces publics
et autres espaces verts, axés
sur les principes du développement durable : préservation du
patrimoine bocager, investissements prévus dans du matériel
permettant le zéro produit phytosanitaire. A ce titre, la municipalité se félicite du travail des
employés communaux, qui tout
au long de l’année œuvres sur
ces actions.

▲ Yvon Arzur, adjoint au maire, et deux des agents communaux, Mathieu
et Thierry présentent le diplôme « 2e fleur Villes et villages fleuris 2016 »

Le jury régional été composé
d’André Crocq, président et
conseiller régional en charge du
développement durable ; François Le Goff, de l’UNEP* Bretagne ; Katell Beucher, Comité
régional du tourisme de Bre-

tagne et Pascal Lamy, président
régional de la FNPHP**
*UNEP : Union Nationale des
Entreprises du Paysage.
**FNPHP : Fédération national
des producteurs d’ornements
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VIE COMMUNALE

REPAS ANNUEL DES ANCIENS

VIE COMMUNALE

INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE DE SECOURS
leur nouvel outil alors que le
Bagad Bro Foën donnait un air
de fête à l’évènement.
Les travaux de construction ont
commencé en mai 2015 pour
s’achever en juin dernier et
c’est sans regret que Christian
Goardet dit avoir quitté le bâtiment situé au château d’eau ;
les nouveaux locaux opérationCe samedi 15 octobre, le beau nouveau préfet du Finistère – nels offrent en outre un confort
temps n’était pas au rendez- Pascal Lelarge – la sénatrice appréciable : coin restauration,
vous, mais une accalmie a per- – Maryvonne Blondin -, sans salle d’entraînement physique,
mis de procéder à l’inauguration oublier le colonel Eric Cadas aire de lavage, places de stadu nouveau centre d’incendie – directeur départemental des tionnement … et s’inscrivent
et de secours de Fouesnant- services d’incendie et de se- par ailleurs dans une démarche
Pleuven dans le parc d’activités cours – étaient présents.
de développement durable :
des Glénan.
Le chef de corps fouesnantais cuve de récupération des eaux
Les élus du pays fouesnantais, – Christian Goardet – et ses pluviales pour alimenter l’aire
conseillers départementaux, le hommes pouvaient présenter de lavage.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 18 JUIN
Cette cérémonie de l’appel
du 18 juin était empreinte de
beaucoup d’émotion. Dans son
discours, Christian RIVIERE
après avoir salué les maires,
leurs représentants, les conseillers départementaux, les élus,
les enfants de l’école, le corps
enseignant, les porte-drapeaux,
les pompiers, la gendarmerie, les policiers municipaux,
les anciens combattants et les
membres de la fanfare, a rappelé l’importance de cette commémoration et souligné que cet
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appel avait permis, quelques
années plus tard, le lancement
d’une grande idée : l’Union Européenne qui permettait à des
peuples, autrefois ennemis, de
vivre en paix et en amis. Avant
la clôture de son discours, il a
tenu à rendre hommage aux
forces de l’ordre : gendarmes,
policiers, soldats qui sont malheureusement très sollicités par
la lutte contre le terrorisme.
Au cours de cette cérémonie, le
dépôt d’une gerbe, la Marseillaise chantée par les enfants de

l’école et jouée par l’ensemble
Fortissimo, la lecture des textes
puis le chant des partisans interprété a cappella par Klervi Rivière et repris par la Fanfare ont
profondément ému l’assemblée.
Une minute de silence a été respectée devant la plaque du souvenir de René Tressard, instituteur à Pleuven, arrêté dans sa
classe, puis déporté.
La clôture de cette cérémonie
est intervenu après le verre de
l’amitié partagé par tous dans le
parc de la Mairie.

VIE COMMUNALE

JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE

▲ Vue actuelle du cimetière de Pleuven

▲ Exemple de pelouse à pousse
lente (ici, cimetière de Landerneau)

Le samedi matin, 8 octobre, ce
sont près de 30 volontaires, accompagnés de quelques élus et
de deux employés municipaux,
qui ont répondu, à l’appel de la
municipalité, pour participer au
nettoyage de certains lieux publics sur la commune.
Les citoyens volontaires se sont
donc divisés en deux groupes :
l’un mené par Yvon Arzur, adjoint au Conseil municipal, a
entrepris le nettoyage et le désherbage mécanique ou manuel
du cimetière ; le deuxième
groupe, sous la conduite du
maire, Christian Rivière, a pro-

maire. Concernant le cimetière,
Yvon Arzur ajoute : « Les allées
du cimetière pourraient être enherbées avec un gazon à croissance lente et du sedum serait
mis à pousser entre les tombes
pour permettre un entretien plus
facile. » Des réunions d’informations et d’échanges avec la
population seront programmées
l’année prochaine concernant
l’aménagement du cimetière.
D’autres actions écocitoyennes
seront également reconduites
au cours de l’année 2017.

cédé au binage autour du lavoir
du Stivel.
Christian Rivière et Yvon Arzur
se sont déclarés très satisfaits
de cette première participation
des citoyens aux travaux d’entretien sur la commune, tout en
respectant le zéro-phyto. Ils ont
ensuite évoqués les futurs travaux à venir sur les deux emplacements. « Après l’aménagement d’un escalier allant du
lavoir au lotissement de Kerguily, nous réaliserons une toiture
à ossature bois avec ardoises
pour redonner au site son aspect d’autrefois » précise le

PLU : LE PROJET AVANCE
La procédure du Plan Local
d’Urbanisme se poursuit. Le calendrier est quelque peu retardé
du fait d’études obligatoires supplémentaires (Études environnementales complémentaires
qui nous sont imposées par les
services de l’État).
Le projet de PLU avait été exposé en réunion publique le 16 juin
2016. Ensuite, un autre document important : le Plan d’Aménagement et de Développement
Durable a été débattu en conseil
municipal.
La prochaine étape déterminante pour les Pleuvennois sera
l’enquête d’utilité publique, celleci devrait en principe se tenir au

cours du 1er trimestre 2017. Ce
sera l’occasion pour chacun de
consulter le dossier administratif
et technique.
A ce stade rien n’est figé, des
modifications à la marge pourront être étudiées et intégrées
après les propositions du commissaire enquêteur mais elles
ne pourront pas changer le
schéma global de notre PLU.
Le commissaire enquêteur tiendra compte des propositions
d’amélioration du PLU dans l’intérêt général.
A l’issue de cette consultation, le
PLU sera définitivement arrêté
en conseil municipal et deviendra opposable à tous après l’ar-

rêté du préfet.
En l’attente de l’opposabilité
du PLU, le Plan d’Occupation
des Sols s’applique à toutes
les demandes d’urbanisme
(déclaration préalable, permis
de construire, certificat d’urbanisme...) mais depuis l’approbation du Plan d’Aménagement
et de Développement Durable
(PADD) par le conseil municipal,
certaines demandes pourraient
se voir opposer des sursis à statuer dans l’attente du vote définitif du PLU.
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ENFANCE

MAISON DES ENFANTS ET DES LOISIRS

▲Parc animalier du Quinquis en juillet

▲ Sortie Océanopolis en Août

LES ACTIVITES A L
▼ Intervention sur le tri sélectif en octobre
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▼ Sortie à la Ville Close en octobre

ENFANCE
▲ Sortie à la plage de Kérambigorn en juillet

▲ Camp Ferme en juillet

A LA MEL EN 2016
▼ TAP Trombone CM1-CM2

▼ Sortie à Odet Loisirs en juillet
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ENFANCE

ÉCOLE MATERNELLE : DANSES ET MUSIQUES BRETONNES

Durant le premier trimestre,
les enfants des 3 classes de
l’école maternelle ont travaillé
autour d’un projet commun de
15 séances sur les danses et
la musique traditionnelle bretonne.
Tous les jeudis matin, Virginie
est venue expliquer des danses
aux enfants. Déplacements
en rondes, à deux, individuels
furent au programme. Malgré
les petits pieds qui s’emmêlaient au début, les progrès ont
été rapides et « le galop nantais » et « les lavandières »
n’ont désormais plus de secrets
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pour les 3 classes.
Les élèves ont travaillé également l’écoute, le rythme et la
découverte des principaux instruments de musique bretonne
et leurs sons caractéristiques.
Chacune des séances a duré
de 45 à 50 minutes.
Des accordéonistes viendront
jouer en direct pour les enfants
afin de leur permettre de danser
sur de la « vraie » musique au
retour des vacances de Noël.
Un petit spectacle est en cours
d’étude pour permettre aux
enfants de montrer à leurs parents l’ensemble des danses

apprises à la fin des séances.
Un tout autre projet verra le jour
dès la rentrée de janvier. Cette
fois, les élèves travailleront ensemble sur le thème de l’Afrique
avec la venue d’un intervenant
sur une semaine.

LES ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS

De la découverte du principe
des élections et du rôle des
délégués en CP jusqu’à une

campagne électorale en bonne
et due forme qui bat son plein
en classe de CM2, les élections
des délégués sont un temps
fort de l’année scolaire.
● « Je vous écouterai tous et
vos idées je les partagerai avec
la directrice pour voir si cela est
possible ».
● « Je vous propose de mettre
en place une boîte à idées pour
améliorer notre vie à l’école ».
● « Je serai à l’écoute et je

ferai les démarches pour vous
représenter ».
● « J’aiderai à régler les
conflits ».
Peut-on lire sur leurs affiches.

APPRENDRE À PORTER SECOURS ; CIRCULER À VÉLO EN SÉCURITÉ ;
LA VIE APRÈS UN ACCIDENT DE LA ROUTE
étaient les thèmes de la journée
citoyenne du jeudi 13 octobre à
l’école élémentaire de Pleuven.

Montée en partenariat avec la
direction académique de l’Education Nationale, la Sécurité
Routière, la gendarmerie, les
pompiers et un papa d’élèves,
cette journée a rassemblé des
professionnels et les enseignantes qui ont encadré les
élèves au cours d’ateliers.
Comment prévenir les secours ?
Comment réagir face à une victime ayant un traumatisme ?
Que faire en cas de saignement
abondant ou d’une victime inconsciente et qui respire ?

Les élèves ont travaillé suivant
leur âge sur ces situations ; ils
ont réfléchi, proposé des actions
et finalement appris à passer
l’alerte en appelant les services
de secours (15, 18 ou 112), à
mettre en oeuvre de bonnes
pratiques, encadrés par une
formatrice Premiers Secours et
une maman pompier.

parcours semé d’obstacles et
d’embûches encadré avec des
parents volontaires, diaporama
sur la sécurité à vélo avec un
représentant de la Sécurité Routière.

Un autre moment important de
la journée a été l’entretien avec
Monsieur Bozec, papa de 2
élèves de l’école, qui est venu
Afin de rendre les petits Pleuven- raconter la vie après l’accident.
nois autonomes et responsables Beaucoup de questions et un téà vélo, plusieurs activités étaient moignage fort pour rappeler aux
proposées : parcours sur un cir- enfants et à travers eux à leurs
cuit avec des panneaux pour parents, que la sécurité est l’afaborder, avec un gendarme, les faire de tous. Casque, ceinture
règles de la route, maniabilité de sécurité, vitesse… tous reset maîtrise de son vélo sur un ponsables.
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ENFANCE

L’ACTUALITÉ DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

COMMERCES ARTISANAT

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES : LES MINIPOUCES

▲Les trois assistantes maternelles : Nathalie, Solen et Sabrina

L’été dernier, Nathalie, Solen et
Sabrina ont ouvert leur propre
maison d’assistantes maternelles sous le statut associatif.
Après deux ans de réflexion sur
le projet et beaucoup de rendez-vous avec la CAF, la PMI
(protection maternelle et infantile) et le RAM (relais assistantes
maternelles), le projet a vu le
jour le 22 août 2016. Toutes trois
professionnelles de la petite
enfance, ces assistantes mater-
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nelles avaient une même vision
de la garde d’enfants. La capacité d’accueil est de 12 enfants
(4 par personne). En règle générale, elles accueillent les garçons
et filles de 0 à 6 ans. Toutefois,
leur agrément leur permet de
s’occuper de jeunes jusqu’à 12
ans et, ponctuellement, d’enfants
handicapés. Leur choix d’implantation s’est porté sur le canton de
Fouesnant et plus particulièrement à Pleuven car l’axe routier

menant à Quimper est très fréquenté et qu’il n’y avait pas de
telle stucture sur la commune.
COORDONNÉES
Les Minipouces
1, résidence Pen Ar Hoat
Tél. : 09.54.06.80.00
E-mail :
lesminipouces29@gmail.com

COMMERCES ARTISANAT
TANGUY MATÉRIAUX : UNE NOUVELLE AGENCE A PLEUVEN
Un positionnement straté- (carrelage, menuiseries, progique avec une gamme de duits d’environnement...).
produits très étendue sur
2000 m2 de services.
Gérard Le Du, chef d’agence
depuis 10 ans précise que « ce
coup de jeune » va permettre
à son équipe d’agir en toute liberté pour proposer un service
optimum aux clients.
En effet, pas de changement
d’équipe et les 3 camions de
livraison permettent des prestations encore plus qualitatives.
Du nouveau à Quimper Sud
Le 23 septembre dernier, TAN- Dans cette agence, vous trouGUY MATÉRIAUX a ouvert sa verez, entre autres, des produits de gros-oeuvre, du bois,
nouvelle agence à Pleuven.
Un espace dédié aux clients des bardages, aménagement
avec des locaux fonctionnels, intérieur et extérieur, plaques,
un showroom, un large espace isolation, outillage et quincaillequincaillerie en libre-service et rie. Celle-ci est ouverte à tous
un espace de stockage plus du lundi au samedi midi.
COORDONNÉES
adapté, permettant un service Ses 20 ans d’expérience dans
le Sud Finistère lui apporte une Tanguy Matériaux
maximum.
L’entreprise a fêté ses 90 ans renommée de qualité. TANGUY 1 bis, route de Gouesnac’h
l’année dernière et l’excellence Matériaux dispose également Tél. : 02.98.54.60.41
se veut dans cet espace mo- d’une belle salle d’exposition Ouvert du lundi au vendredi, de
derne et bien agencé, dédié au à Ergué-Gabéric (face au Brit’ 7 h 30 à 12 h ; de 13 h 30 à 18 h
bon développement de l’acti- Hôtel) où toute une gamme
le samedi, de 9 h à 12 h
d’aménagement est visible
vité.
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ANIS DJERBI : UN AN EN ÉRASMUS À BIRMINGHAM

A la suite de mes années d’études
supérieures à l’IUT de Quimper
(gestion, marketing, commerce
international), j’ai eu l’opportunité
de réaliser une année d’études
à l’étranger, dans une des nombreuses universités partenaires de
l’IUT, dans le cadre du programme
d’échange Erasmus.
Le choix de réaliser ce DUETI
(diplôme équivalent à un Bac +3)
a été guidé par mon intérêt pour
l’anglais, l’envie de découvrir une
nouvelle culture, ainsi que par
les commentaires d’un ami ayant
déjà effectué une année d’étude
comme celle-ci, et qui m’a vivement conseillé de me lancer dans
cette expérience étudiante à mon
tour.
Je souhaitais partir dans un pays
anglophone, c’est donc tout naturellement que mon choix s’est
porté sur le Royaume-Uni et la
Birmingham City University, que
j’ai intégré en septembre 2015.
Birmingham est situé au centre
de l’Angleterre, à deux heures de
Londres, et est la 2ème ville la plus
importante du pays en termes de
population, avec plus d’un million
d’habitants.
A l’université, les élèves dits
« Erasmus » (provenant d’une
université étrangère et partenaire)
ont le choix en ce qui concerne
les matières qu’ils veulent étudier,
à raison de 4 par semestre. Personnellement, je me suis orienté
vers des sujets comme le marketing et la communication, afin
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d’approfondir des sujets qui me
plaisaient déjà et de les étudier
sous un autre angle. J’ai apprécié l’ensemble des cours que j’ai
suivi, mais surtout les nuances
qu’il peut y avoir entre l’enseignement français et anglais ; c’était
très intéressant de constater que
pour un seul et même sujet étudié,
les perceptions peuvent se révéler
totalement différentes selon les
pays. Les cours étaient très intéressants, les professeurs toujours
à l’écoute, et la mixité d’étudiants
locaux et étrangers m’a beaucoup
apporté en termes de relations
humaines.
L’IUT de Quimper nous demandait
tout au long de l’année de monter
un dossier relatif à une entreprise
locale. J’ai choisi le club de football
professionnel d’Aston Villa, et j’ai
particulièrement pris du plaisir à
réaliser ce travail, qui m’aura permis de mettre en application de
nombreux aspects que j’ai étudiés
dans un environnement très plaisant.
Je garderai de très nombreux souvenirs de cette année à Birmingham. J’y ai fait la connaissance
de personnes vraiment remarquables, venant d’un peu partout
en Europe et dans le monde.
Que ce soit mes colocataires, originaires d’Italie, de Chine, de Turquie ou encore des Etats-Unis, ou
les autres étudiants étrangers (espagnols, hollandais, allemands,
autrichiens… et français). Enfin
ma présence dans l’association de

football m’a également permis de
sympathiser avec des personnes
venues du Kenya, de Chypre et
bien sûr d’Angleterre.
Bien qu’il ne soit jamais facile d’arriver seul dans un pays étranger,
l’intégration s’est faite très naturellement dans mon cas. Les étudiants optant pour ce programme
sont généralement plutôt ouverts,
souhaitent profiter de cette aventure pour faire de nouvelles rencontres, et au final, tout s’est très
vite très bien passé.
J’ai également eu l’occasion de
voyager durant cette année, avec
mes amis rencontrés à Birmingham, ou d’autres venus me rejoindre sur place. J’ai donc eu la
chance de découvrir Londres et
ses monuments, de voir de magnifiques paysages au Pays de
Galles, d’assister à la parade historique de Leicester ou de visiter le
musée du football à Manchester,
par exemple.
Je remercie la commune de
Pleuven, qui m’a aidé financièrement et ainsi contribué à faciliter
mon départ et mon installation à
l’étranger, et de réaliser cette expérience ô combien enrichissante.
Cette expérience m’aura énormément apporté, à tous points de vue,
mais évidemment un gros plus au
niveau de la langue. C’est toujours
un bonus de pouvoir parler une
langue étrangère, d’autant plus
dans le cursus que je poursuis,
mais c’est surtout extrêmement
enrichissant de communiquer, et
de vivre, avec des personnes venant des quatre coins du monde.
Je ne peux que conseiller aux personnes désireuses de poursuivre
leurs études à l’étranger de saisir
cette chance et de vivre pleinement cette expérience étudiante.
Anis Djerbi

C’est avec une grande satisfaction qu’Yvon Arzur, président du
Comité des fêtes et organisateur des soirées des Jeudis du
Parc, dresse le bilan, très positif,
de cette 15e édition.

grande partie du public adhérait
au contexte participatif, notamment pour les danses. Pour
preuve, lors de la dernière soirée avec le groupe Dremmwel,
qui fêtait cette année ses trente
ans de scène. Je citerai, égaleLes Jeudis du parc 2016 ment, le groupe de musique celviennent de s’achever. Com- tique Maltavern, juste devant les
ment qualifieriez-vous ce mil- talentueux et fantasques musilésime 2016 ?
ciens du groupe Fat Bastard
Cette édition restera une belle Gang Band. Cette année nous
réussite, avec plus de 800 per- avons innové avec la venue
sonnes certains jeudis. C’est un d’un groupe humoristique, les
taux de fréquentation exception- Glochos.
nel dans le parc, chaque jeudi,
excepté les premières soirées Les changements apportés
pour des raisons de précocité pour le confort du public se
dans la saison ou de concur- sont-ils révélés payants ?
rence événementielle, comme L’adoption du système de paiel’Euro de football.
ment par carte bancaire a été
très bien perçu, Pleuven n’étant
Quels ont été les moments pas équipé de distributeurs de
forts de cette 15e édition ?
billets. Les infrastructures de
Incontestablement, sur le plan restauration ont été agrandies
typiquement populaire, la soi- et améliorées de même que
rée la plus aboutie a été la soi- les éclairages de la scène et du
rée rock avec Hot Rod 56. Nous parc.
avons aussi remarqué qu’une

Au vu du succès grandissant
de cette animation estivale, ne
serait-il pas tentant d’essayer
de voir plus grand ?
Les limites du parc ne sont, bien
sur, pas extensibles, mais nous
voulons conserver cet écrin de
verdure qui convient parfaitement à l’ambiance chaleureuse
des Jeudis.
Quels changements sont prévus pour la prochaine édition?
Je tiens à ce que la programmation continue à être éclectique.
La formule convient bien, il n’y
a pas de raison de la changer.
Le public, de plus en plus nombreux, en est la preuve. J’en
profite pour tirer un grand coup
de chapeau à l’ensemble des
bénévoles qui sont présents
chaque jeudi. Il faut noter également que rattrapé par notre
succès, quelques groupes nous
ont, déjà, sollicités pour 2017.
Celui qui animera la soirée rock
est déjà connu, mais nous le dévoilerons ultérieurement.
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JEUDIS DU PARC 2016 : UNE MAGNIFIQUE 15E EDITION

ASSOCIATIONS

PBC : LA VIE AU SEIN DU PLEUVEN BASKET CLUB

▲Éric, président ; Carole, trésorière ; Séverine, secrétaire adjointe et
Ludovic, secrétaire.

Suite à la démission de notre trésorier historique, nous avons élu
un nouveau bureau, avec Eric
Gaux, Président, Carole Ménez
Lourenço Trésorière, Ludovic
Dupont Secrétaire et Séverine
Le Cleach, secrétaire adjointe.
Les commissions suivantes ont
été créées :
● Animation : Rémi Le Diouris
(responsable), Régis Cannevet,
Sandrine Collignon et Nathalie
Massias.
● Arbitrage : Joël (responsable),
Gwenn Pennognon, Jocelyne
Caroff, Olivier Montaudon et
Thomas Le Roy.
● Développement : Sébastien
Texier et Gaëlle Cavalin.
● Discipline : Jocelyne Caroff et
Éric Gaux.
● Mini Basket : Joël.
● Basket loisirs : Philippe Beaudoux.
● Secrétariat : Ludovic Dupont,
Séverine le Cleac’h, Emmanuelle Cossec et Sandrine Roué.
● Technique : Joël, tous les entraineurs et tous les coachs.
● Jumelage : Nathalie Divanac’h
et Gilles Divanac’h
A noter, la présence, à nouveau
parmis nous de la section Basket
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Loisirs qui exerce le dimanche
matin à Kervihan.
Cette saison a vu également un
effort financier de la mairie et du
club pour la pratique du minibasket. Panneaux neufs et des
tracés des petits terrains rendent
leurs lettres de noblesse à cette
activité en plein essor. En effet,
cette saison, ce n’est pas moins
de 50 licenciés qui pratiquent le
mini-basket au PBC.
Le nombre global de licenciés à
également augmenté, nous en
sommes à 145 pratiquants et
encadrants.
Nouveauté également cette saison, nous avons 2 équipes séniors, avec une équipe première
invaincue lors de la phase 1, qui a
la légitime ambition d’évoluer en
PréRégionale. N’hésitez pas à
venir la soutenir lors des matchs
à Kervihan, c’est un bon moment
de bonne humeur assuré.
La Coopération Territoriale de
Club avec Concarneau a été
reconduite cette saison et c’est
donc un total de 14 équipes engagées en championnat départemental plus l’équipe Loisirs qui

font la richesse du club.
A noter les très bons résultats dans toutes les catégories puisque les 2 équipes U9
finissent cette phase 1 1er et
2eme de leurs groupes, les
U11G également 1er, les U13F
secondes et les U17M 3èmes
comme les Séniors G2 et comme
les 2 équipes U13M. Les U15F
et les U17F finissent 4èmes et
les 2 équipes U15M ferment la
marche en finissant 5ème de
leur groupe, mais ils et elles évoluent à des niveaux plus élevés.
Au global, les résultats de toutes
nos équipes sont très satisfaisants, les couleurs du PBC sont
haut portées.
Mercredi 14 décembre, nous
avons organisé la fête de Noël
du mini-basket, avec du basket
(un peu...), des jeux (beaucoup),
des gâteaux et des chocolats
(énormément) à laquelle une
quarantaine de jeunes ont pris
grand plaisir à participer.
Pour cette nouvelle année qui
s’ouvre, nous prévoyons d’organiser un rassemblement du minibasket en février, le troc & puces
interassociatif du 1er mai, celui
du club le 21 mai et notre AG le
03 juin. Entre temps des animations ouvertes à tous, autour des
matchs des Séniors Gars à Kervihan seront organisées.
Suivez l’actualité des équipes du
club sur sa page FB, facebook.
com/PleuvenBasketClub et sur
son site web : www.pbc29.iball.fr/
Sportivement à tous et toutes, le
PBC vous souhaite une Bonne
Année 2017.
Le président du PBC
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
ET RESERVATIONS DE SALLES EN 2017
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Nous profitons de ce Pleuven mag’ pour vous dévoiler le nouveau logo de Pleuven qui
sera utilisé sur les divers supports de communication de la commune dont le site Web :
www.pleuven.fr qui deviendra prochainement www.pleuven.bzh.

